Club d'escalade " AURILLAC MONTAGNE ESCALADE"
Bulletin d'inscription "Ecole d'escalade" Année 2017-2018

Tél : 07.81.71.79.64

ecolemontagneescalade@gmail.com

(du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 et le samedi de 10h00 à 12h00)

Payé en :

………………….
………………….
………………….

(ne pas remplir)

Nom : ………………………………………...………...….
Date de naissance : …………..……………………..
Adresse : ……………………………..………………..….
……………………………………………………………………
Code postal :
……………………………..

Ancienne section : ……………………………………………
N° de licence : …………………………………………………..
Nouveau groupe proposé 2017-2018 : ……………………
Passeport valide : ……………………..……………………..
Prénom :
……………………………………….
N° de Tél. : ………………………………………
N° de portable : …………………………………
Ville : ……………………………………………..

IMPORTANT :

Adresse Internet :
………………………………………………………………………………
Cette adresse ne sera utilisée que dans le cadre d'envoi d'informations ou d'invitation par le club.
Taille T.shirt :

……………………………..

Tarifs 2017-2018
Adhésion au club incluant la licence FFME et
l'assurance de base

Groupe

Montant des chéques

PHOTOS IDENTITE + CERTIFICAT MEDICAL + CHEQUES OBLICATOIRES A L'INSCRIPTION
=> IMPORTANT : il est obligatoire de faire préciser "escalade de compétition sur le Certificat si vous
désirez participer à un compétition fédérale. Sinon vous serez enregistré en tant que grimpeur Loisir et
vous ne pourrez pas vous inscrire aux compétitions.
Autorisation parentale :
Je soussigné , ………………………………………., domicilé à ………………………………………………………………………,
agissant en qualité de : père, mère, parent exerçant le droit de garde, tuteur, autorise les intervenants
du Club AURILLAC MONTAGNE ESCALADE à prendre toutes décisions nécessaires en cas d'accident.
Nom et N° de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarques / problème de santé particulier : ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Droit à l'image (Photos-Vidéo) : J'autorise la diffusion sur le site d'Aurillac Montagne Escalade des
photos représentant mon enfant.
OUI
NON
Fin des cours : J'autorise mon enfant à quitter seul le lieu du cours en fin de séance
OUI

NON

Fait à : ………………………………………………… Le : ………………………………………… Signature :

Dossier complet : bulletin d'inscription + certificat médical + chèque et/ou Pass Cantal

+ photos identité
à retourner à : Aurillac Montagne Escalade - 68 boulevard Louis Dauzié - 15000 AURILLAC

